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(57) Un dispositif d'alimentation en Snergie dlectri-

que pour un apparell exteme (2) h coneommation varia-

ble dans le temps. Le dl^sitlf comprend un gdndrateur

dfectrochimique (10), un supercondensateiir (12) ser-

vant de source d'^nergie diectrique pour ledit apparell

et un convertiseeur de tension a decoupags (11 ) entre

Is generateuret le supeFcondensateur, ceconvertisseur

fonctionn^ pour charger h oourant oonstant le super-

condensataur tout en contrOlant la tension aux bornes

de celui-ci.

Applteation aux radlot^l^pliones cellul^'res.
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Desci^ion

L'tnvention porte sur un dlspo^ tfalnisntstion

Slectrique notamment pour appareiis portatifs comme
un ladiotdldphone cellulaire, par exBwpte du type GSM.

Dans le cas parficuliercfun radiotSldphone cellulai-

re, laconsommatjond'^n^gis estdutypeimpulsionnel-

le, c'est-d-dire variable dans le temps avec des pointes

pendant des courts onteivaDss de temps, les intervalles

iSb temps oti la oonaommalion est torte se stuanl typh

quemmt pendant (es phEses d'^mission du radioidld-

phone.

Les dIspcBitifs d^imentation Slecttiques traditton-

nels pour ainnenter les appareHs portatrfs sont dispoik

bles su r le marchd avec des capacites differentes etdes

generateurs electroctirniques vwes. Pour ce genre

d'appareS. on recherche toujours des disposltifs d'ali-

memation ayant un poids et un erwombrement le plus

faible pc^siUe et qui procurent rdnogie Slectrlque le

plus bngteinps possible: Eh cfautrcs tennes, on rschsr-

die tioujbuns des tfispositifs d^imenlation ayant la

meilleur rendement 6nergdtique possible.

Eii outre, les af^>areils portalifs du genre des radio-

tdliphones cellulaires etaid sensibles aux 'mlerf^rences

eledromagnetiques, on recherche pour ess appareiis,

des disposftifs d'alimentation peu ou pas emetteuns de

bniits paiasitsa.

Ls but de [Invention est de prt^oser un disposiW

d'aTnmentaJion en ^nsrgie ^edrfque apte kfoumir une
torte puissance avec un bon rendement ^stgStique.

Un autre but de rinventlon est de prcfiossr un tel

dispositif apte a alimsnter un appareil portafif comme
un radiotelephone et qui est peu bruyant

A cet efEet. I'hvention a pour objet un dfepositif d'ali-

merrtation en energie electrique pour un apparefl exter-

nea consommation variabled^s le tempstel qued^ni
dans la revsndication 1. Plus perticulierement, ce dis-

positifcomprend un gdnSiateur ^lectrDctiimique, un 8U-

percondensateurseivantdesouics d'^rgie electrique

pour ledit appareil at un oonveitisseurde tension & de-

coupage enlre le geneiateur et le supercondensateur,

ce convertisseur fonctionnant pour chaiger a couranl

constant le supercondensateurtout en cortraiant laten-

stGn aux homes de c^ul-d. Ainsi. le gendiateur dlectro-

chlmique fonciionne h un rdgime moyen faibis ce qui

contribue k augtnanter sa dur6e de vie.

Les poWes d'^ipel de puteeance venantde I'appa-

reil extems sonl absorbees par le supercondensateur

constituanl un Pigment ds eHoclcage d'eneigis filectri-

Le rendement du convertisseur detension a decou-
page est optimise du feit de son reghrie de foncbonne-

meirt a courant constant quelles que soierrt lee varia-

tions de la ccnsomnnation de r^ppar»1 exieme.

Selon un mode de rSailtsafion particuOer de I'invon-

tion, De generateurSlectrochimiquoestunaociBnulateur

Uthium-Carborie (UC) mo«s lourd et moins encom-
brant qpje les tiadaionrffils accumulateurs Nickel-Cad-

mium (Nicd). On compnend done que le convertisseur

detensionAdficoupagetirera temeBleurpaitids f'ener-

gis slockee dans un accumulateur LahiiurhCarbone

eyaid une tensicn qui deciD'it avec sa dechaige.

s En outre, un tel diepositrf d^llmentadlon convient

particuli6remsnt bien pour un radiotelephone portatif

cellulaire ^etteur/r^epteur, par exemple du type

GSM, si on prevoit un moywi cpji commute a farret le

corwerlisssur pendant les phases de r^eptibn du ra-

10 dlot^ldi^edejagondrdduirs lee Missions d'inteife-

renoes elecbomagn^tiquos pravenantdu converlisseur.

Pendant les phases d'^issfon, les pointes de conscHn-

mation sont compl6tetnent abeort)^ par le supercon-

densateur ap^e A procurer la puissance instantan^e r&-

15 quise.

Un exemple ds realisation de rmvention est decrit

ct-dsssous en detail en r§t§rence aux figures.

La figure 1 est un synoptique general stmplHle du

deposltif d^imentation selon I'lnvention.

^ La liguiB2 est un synoptique plusd^iild du depo-

sftif d^bnentation selon mnvenTion.

Rgure 1 . le dispositif d^mentatiian en dnsrgie Elec-

trique 1 aliments un appareil 2, dventueNemsnt portatif,

& ccvisomn:i^)on varteble dans le temps, par exemple

'

^ un radiotelephone cellulate du type GSM.
Ce dtepoeitif 1 comprend au mnns un generateur

aodnxdiimiqus 10, un cortveitiseeurde tension 11 cou-

ple auxbomsB de I'^ccunwjlateur et un supeicondensa-

teur 12 coupK en sortie du convertisseur et destine a
so alimenter en Snergie electrfq^e Fapparel externa 2.

Le supercondensateur 12 foumit renergie slectri-

qued I'^pareii exteme 2 tarvSs que le convertisseur 11

necterge le supercondensateur i partir du generateur

10.

3S Ledispositifl peutsepr6sentersouslafomied'une

batterie autonome. On peut envisager aussi que le su-

percondeneateur fasee partie de rappareil extone ou
encore que le goierateur elcctrochni'que, le conveitis-

seur et le supercondensateir soient dissocles.

40 Figure2. on a represents piusen detais ledisposiif

d'alimentation 1.

II comprend dtmc un ou plusleurs generateurs elec-

tiodiimiques 10 monies le cas echeant en serie. De pre-

ference, le dispositil d'alimentation 1 comprend un seul

« accumulateur Uthlum-Cartxxie (UC) ayant une borne

posHve et une borne negative.

II comprend encore un ccmveitisseur de tenekm A
deooupage coupIS aux homes posftive et negative du

g6n6rateur 10. 11 s"agit ici d'un convertisseur gtevateur
so de tension constitue d'une inductance 14 reBSe k la bor-

ne positive du generateur. d'une diode 15 reliee k I'in-

duclance 14, d'un inlerrupteur 17 monte en parallete en-

tre inductance 14 st la diode 16 et un circuit de com-
mandequlmodHie le ra|:^ortc^llqueduha(diQurcon&-

« titud par nntentipteur 17. L'interrMpteur 17 est cbssj-

quemant un 'MOSFET' de puissance.

Le dispositif d^imentation comprend enf&i le su-

percondensateur 12 axspt& en paiall&le en sortie de la
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dtode 15. Un tel 6l6ment de stockage d'energie 6Iectri-

que a une frnpSdancetrtefaible, une forte capacite pour

un laible encombrement. De pr^^rence on utRise un eu-

percondaisateur du type h charbon actif ou a oxydes

Lo circuit de commande du convsrtisseur de ten-

sion & d^coupage se compose d'une fonctlon F1 com-
mandant i'ouverture et la fermeture de ['interrupteur 17

et asservie sur le courant Is en entree de la diode 15, 1 i

comprend encore une foncOon F2 commandant la mar-

Che ou IferrSt du convertisseur (to la fonction F1) en

fbnction du niveau de la tension Us aux bomes du su-

percondensateur12.

Le fonctionnement du dispositif d'^Iimentatlon est

le suivant. Quand I'appareil exteme 2 consomme da

I'energis, il d§charge le supercondensateur jusqu'a ce

que la tension Us aux bomes de celui-ci devienne inf6-

rieure a un premier seull. En reponse a la detection du

trandiissement de ce premier seull de tension, la fonc-

tlon F2 commande la mise en marche du convertisseur

via ta foncQon F1. Le convertisseur charge ators le su-

perconderraateur h courant cor»tr6ld Is constant (par

modification du rapport cycllque) en puisanl I'energie

dans le generateur 10 jusqu'a ce que le niveau de ten-

don Us aux bomes du supercondensateur atteigne un

second seuil plus grand que le premier seuil. En repon-

se k la detection du franchissement de ce second asull

de tension, la fonction F2 commande I'^rrSt du conver-

tisseur via la fonctlon F1.

Les fonctions F1 et F2 peuvent 6tre realisees a

I'aide respectivement des circuits 'MAX741" et

°MAX921 " vendue par la societe "MAXIM V

Typiquement, un accumulateur Llthium-Carbone

peut foumir une tension da I'ordre de 4,2 volts k pleine

charge et la tension regulee Us aiDC lx)mes du super- ;

condensateur peut etre marntenue entre un premier

seull de 4,9 volts et un second seuil de 5 volts. Le con-

vertisseur elevatsur de tension permet en outre I'ali-

mentatlon sur un seul accumulafsur LjC ce qui rdsout

un probl^me lid d la recharge de {"accumulateur.

On comprend que cet agencement contribue k

ameliorer le rendement ds I'accumuteJeurpar rapport k

une solution sans supercondensateur tout en obtenant

une augmentation de la puissance instantanee dlsponl-

bte pour l^ppareil exteme.

Ce dispositif d'allmentation l^ger et peu encom-

brant convient pour un radiotelephone cellulaire porta-

ble fonctionnanf en emission et en reception. Figure 2,

une commande exterieure C sert & commuter a I'arret

le convertisseur 11 pendant les phases de reception du >

radic*6l6phone.

A noter que le supercondensateur 'moyenna' le

courant consomme sur Is dispositif d'allmentation. II

autorise de la sorte une plus grande imp&lance du gS-

ndratsur diectrochimique. i

. Un dispositif d'allmentation en dnergle electrique

pour un appareil exteme (2) k consorrmation varia-

ble dans le temps comprenant

:

un gSnSrateur diectroohimique (10),

un supercondensateur (12) servant de source

d'energie electrique pour led It appareil,

un convertisseur de tension k dScoupage (11)

connects pour charger le supercondensateur

en energie Electrique provenant du gdndrateur

el.

- dee moyens (F1 ,F2) pour commander le con-

vertisseur de telle manifere qu'il charge le

pepcondensateur a courant constant contraie

(Is) d6s que la tension (Us) aux bomes du

percondensateuresi en dessous d'un premier

seuil et qu'il arrSte de foncttonnsr quand la ten-

sion aux bornes du supercondensateur attaint

un second seull supirieur au premier seull.

Le dispositif aeion la revendication 1, dans lequel

le supercondensateur (12) est du type k charbon

actif ou a oxydes metalliques.

Le dispositif selon I'une des revendicatlaie ^ kZ,
dans lequel te gfinSrateur fileetrochimique (10) est

un accumutateur Lithlum-C^one.

Le dispositif selon I'une des revandioations 1 £i 3,

dans lequel le convertisseur (11) est un dl^valeur

de tension.

Un radiotdldphone cellulaire dmetteur/recepteur,

compr^ant un dispositif selon I'une des revencSca-

tlone 1 a 4 et un moyen (C) pour arrdter le fonction-

nement du convertisseur (11 ) an phase de rteep-

tion du radlotdlgphone.
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